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Cadre méthodologique de l’expérimentation en classe 

 
Les écoles participant au projet pilote disposaient de recommandations du Ministère de l’éducation 
et de la science d’Ukraine assez précises s’agissant des principes pédagogiques et didactiques à 
suivre pour l’enseignement/apprentissage de la langue étrangère : 

- référence au Cadre européen commun de référence pour les langues 
- prise en compte des particularités psycho-physiologiques des élèves 
- liberté de l’enseignant sur le choix, l’ordre et le contenu des thèmes étudiés, la planification 
- importance de susciter une attitude positive, d’installer la nécessité de l’apprentissage d’une 

langue étrangère comme outil au service des échanges interculturels 
- primauté de la communication sur la grammaire 
- enseignement de la grammaire de manière implicite, sans termes 

métalinguistiques 
- sélection du lexique en fonction de la situation de 

communication, des besoins des élèves et du principe de 
progression spiralaire, sur un principe de répétition 

- primauté de l’activité orale, en réception puis production 
- sélection d’activités cohérentes avec les capacités des élèves, réalisables, de courte durée, 

stimulantes, efficientes 
- importance du jeu et du chant comme partie intégrante de l’apprentissage 
- prise en compte des profils d’apprentissage des élèves 
- base hebdomadaire de 2 cours de 35 minutes par semaine  

 
 
Accompagnement du projet 

 
Le projet pilote autour de la langue française a été mis en 
œuvre en liaison avec l’Ambassade de France en Ukraine, 
l’Institut français d’Ukraine, l’Institut français à Paris (auteur de 
la plate-forme IFprofs), le CIEP (Centre international des études 
pédagogiques) et le CNED (Centre national d’éducation à 
distance), les éditions Hachette FLE, le distributeur ukrainien 

TSP Books. Un comité de pilotage autour du Ministère de l’éducation et de la science d’Ukraine a 
réuni les représentants du British Council, de l’Institut Goethe et de l’Ambassade de France/Institut 
français. Le comité avait fixé quelques principes clefs communs aux trois langues. Pour l’étayage des 
opérateurs français il s’énonçait ainsi : 

● Formation en présentiel (stage) et à distance (PRO-FLE) 

● Alternance des temps consacrés à la programmation, la formation, l’enseignement et au 
retour sur l’analyse des pratiques en classe 

● Suivi des activités des enseignants et échanges des bonnes pratiques via les réseaux sociaux 

● Evaluation qualitative du projet à travers l’autoévaluation des élèves (portfolio) et les leçons 
ouvertes 

 
L’accompagnement a pris la forme suivante : 

● organisation d’un premier séminaire fin août 2017 (18h) 

● suivi et échanges de pratique et d’information via la plate-
forme IFprofs et un groupe viber dédié 

● formation des tuteurs PRO-FLE à l’observation du travail 
des enseignants en classe, en novembre 2017 et février 
2018 (18h) 

● leçons ouvertes en avril 2018 
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● bilan intermédiaire et deuxième stage en présentiel en février (18h) avec la participation de 
l’auteur du manuel utilisé dans le cadre de l’expérimentation 

● cursus en ligne du parcours découverte (6h) PRO-FLE « Développer ses compétences  
d’enseignant » en mars 2018 

● bilan de l’expérimentation en juin 2018 
 
 
Ressources pédagogiques 

      
Les manuels Les Loustics 1 des éditions Hachette FLE ont été mis à disposition 
à titre gratuit (co-financement par l’Ambassade de France, l’éditeur français 
Hachette FLE et le distributeur ukrainien TSP Books). Les élèves ont obtenu 
un manuel et un cahier d’activités, les enseignants les ont également reçus, 
ainsi que des disques audio, une pochette avec des matériaux pédagogiques 
supplémentaires à utiliser en classe et des affiches présentant des activités 
ludiques. D’autres matériaux, nouveaux ou utilisés par les professeurs dans le 
cadre de leur pratique antérieure, ont aussi été distribués lors des stages ou 
échangés entre professeurs via les réseaux sociaux, complétant ainsi le 
matériel imposé. 

    
 
Protocole d’observation 

 
Le protocole d’observation élaboré par le comité de pilotage a été organisé en deux temps à partir de 
janvier 2018. Dans un premier temps, les tuteurs de la formation PRO FLE ont été intégrés au projet 
pilote pour effectuer, par groupe de 2 ou 3, les visites d’observation dans les 21 classes pilotes des 11 
écoles participantes. Dans cette optique, lors du second stage en présentiel, les 14 et 15 février 2018 
à Kiev, un temps de travail a été mis en place pour préparer le dispositif d’observation entre les 
tuteurs et les 21 professeurs des classes pilotes. En concertation et en fonction des disponibilités de 
chacun au cours du mois d’avril, un calendrier de visites dans les écoles a été mis en place. Les 
groupes, auxquels ont été associés des experts de l’Institut français d’Ukraine, ont été répartis dans 
ces dernières. Les outils d’observation ont été mis à disposition des participants et explicités pour 
une bonne compréhension du dispositif :  
 

- le questionnaire d’auto-évaluation à l’attention des 
professeurs observés (à renseigner en amont de la 
visite) 

- les fiches-questionnaires pour les observateurs, 
ciblant les quatre séquences : observation d’un cours, 
entretien avec le professeur, entretien avec des 
parents d’élèves, entretien avec des élèves 

 
Le bilan de visite avec la direction de l’établissement ne faisait pas l’objet d’un questionnaire 
spécifique, le contenu étant laissé à la libre appréciation des observateurs. Cet entretien n’a 
d’ailleurs pas fait l’objet d’un recueil de données. 
 
Dans un second temps, au sein de chaque école concernée, directeurs et professeurs ont été invités 
à organiser et confirmer un programme de visite sur une demie journée. Un document spécifique 
formalisant et officialisant la séquence d’observation a été élaboré (détail des différents temps 
composant les visites, la durée globale etc.) Les visites se sont échelonnées sur deux semaines. 
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Recueil d’observations 

 
La totalité des 11 écoles (11 oblasts – 20 professeurs – 406 élèves) participant au projet pilote a 
accepté d’intégrer le dispositif d’observation.  
 
Ont été recueillis, base de travail pour l’élaboration du présent rapport d’analyse : 

- 19 questionnaires renseignés par les professeurs présentant leur auto-évaluation 
- 26 questionnaires renseignés par les observateurs 
- 9 comptes rendus d’entretien avec des parents d’élèves, représentant au total une centaine 

de parents 
- 10 comptes rendus d’entretien avec des élèves, représentant au total une soixantaine 

d’élèves 
 
 
Comment les professeurs évaluent-ils le matériel pédagogique utilisé ? 

 
Étaient mis à disposition différents outils, structurés et complémentaires (jugés très pertinents et 
adaptés). Le retour d’usage est très positif : le matériel présente des contenus variés, stimule les 
intelligences multiples des élèves, met en activité… un bémol quant à l’autonomie engendrée et la 
relative clarté des consignes, certainement pour des professeurs collant trop leur activité au manuel. 
La moitié des professeurs n’a pas utilisé la totalité des activités du manuel, tous ont complété par 
d’autres outils : mis à disposition, partagés par le groupe ou intégrant les outils existants 
antérieurement dans la classe (matériel des rituels notamment).  
 
 
Quelle analyse les professeurs portent-ils sur leurs propres compétences et besoins de formation ? 

 
La formation suivie a été jugée pertinente à l’unanimité, les 
professeurs font une analyse positive de leurs 
connaissances et compétences. Seul bémol reconnu par un 
quart des professeurs : la difficulté à mettre en place le 
travail en groupe ou par pair ; et la difficulté à utiliser le 
numérique éducatif. D’autres domaines font également 
l’objet de demandes spécifiques : la motivation des élèves, 

la place de l’écrit, la planification et la préparation des leçons. Certains professeurs souhaitent 
également apprendre à mieux diversifier les situations d’apprentissage, à utiliser les gestes et mimes, 
à approfondir l’approche ludique, musicale, actionnelle.  
 
 
Entretien avec les professeurs : analyse réflexive 

 
L’entretien demande aux professeurs de prendre du 
recul sur leur pratique de classe, ce qu’ils ont 
majoritairement été capables de faire. En revanche, ils 
ont du mal à justifier leur analyse : la majorité des 
réponses sont brèves parfois de simples énumérations. 
Comme si faire suffisait alors que analyser fait partie 
intégrante de l’acte éducatif. 
 
L’ensemble des professeurs a défini des objectifs clairs et visibles. Ils se sont centrés soit sur une 
révision globale des connaissances acquises depuis le début de l’année soit sur une division du cours 
en deux parties, l’une consacrée aux révisions, l’autre à l’introduction d’un nouveau thème ou d’un 
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point linguistique particulier : prépositions, lexique, écriture… Le plus souvent, les quatre activités 
langagières sont mobilisées : productions orale et écrite, compréhensions orale et écrite, à travers les 
dialogues, les chansons, l’écriture, les associations d’images… De plus, la majorité des professeurs, en 
particulier lorsqu’ils sont collègues au sein d’un même établissement scolaire, suit la même 
progression, celle du manuel.  
 
Une grande partie des professeurs précise que le moment fort du cours, correspond à l’activité 
pendant laquelle les enfants étaient les plus actifs et participaient visiblement avec le plus de plaisir 
(à savoir les jeux, les rituels et les activités ludiques stimulantes). Les moments les moins forts 
soulignés par certains sont : les dialogues et le travail en groupe.  
 
En majorité, les professeurs ont le recul suffisant pour reconnaître les difficultés qu’ils ont 
rencontrées. Cependant, peu de professeurs expliquent comment ils y ont fait face. La gestion du 
groupe et le stress de l’observation sont les problèmes les plus souvent cités, mais certains en ont 
rencontré d’autres : introduire un nouveau thème et savoir l’expliquer, expliquer des consignes (jeux, 
exercices…), gérer le temps, régler un problème technique…  
 
Les améliorations que les professeurs proposent sont justement liées aux difficultés rencontrées. Ils 
ont suffisamment de recul pour savoir quels points améliorer ou changer mais n’expliquent pas 
comment ils pourraient procéder. Cela témoigne d’une difficulté à adopter une attitude réflexive sur 
leurs pratiques. Par ailleurs, la majorité des professeurs ne répond pas à la question : “Qu’avez-vous 
appris de ce cours ?” Il est possible qu’ils n’aient pas su quoi répondre ou qu’ils soient restés focalisés 
sur leurs propositions d’améliorations. 
 
 
Retour des observateurs sur les cours observés  

 
Les équipes d’observation constituées des formateurs/tuteurs 
PRO FLE et des experts de l’Institut français d’Ukraine ont pu 
constater que la quasi intégralité des professeurs avait 
compris ce qui était attendu des enseignants de langues 
étrangères dans le cadre de la Nouvelle Ecole Ukrainienne. Les 
professeurs ont montré leur aptitude à identifier et fixer des 
objectifs pédagogiques pertinents et à élaborer des cours 
basés sur une approche de l’enseignement communicative, 
actionnelle et dynamique, en ayant recours à des ressources 
variées – d’une part au matériel pédagogique fourni (manuel 

Les Loustics) et d’autre part à du matériel complémentaire : chansons, photographies, posters, jeux 
de mémoire, lotos, puzzles, Dominos, étiquettes mots, vidéos, marionnettes, poésies, dés etc. – et en 
parvenant ainsi à s’adapter aux besoins et aux préférences de leurs apprenants en matière 
d’apprentissage. Néanmoins, faire varier les modèles d’interaction en sortant des pratiques de 
dialogues mis en scène est apparu comme parfois difficile et a fait émerger le besoin de prendre en 
compte cet aspect dans le cadre de la formation continue des professeurs. 
 
Il a été constaté que la langue française était omniprésente dans les classes (les recours à la langue 
ukrainienne sont rares mais pertinents lorsqu’ils ont lieu) immergeant ainsi dès la première année les 
jeunes apprenants dans un environnement francophone dans lequel ils sont à l’aise et se montrent 
engagés et attentifs. Ils ont pu développer, dans une atmosphère positive, bienveillante, stimulante 
et ludique des compétences linguistiques globalement supérieures à ce qui est attendu pour la 
première classe, et ce, malgré les disparités constatées au niveau du rythme de progression, 
disparités identifiées comme directement liées au nombre d’heures d’apprentissage selon les écoles 
(de 35 minutes à 1h45). 
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Entretien avec les parents 

 
A l’unanimité, les parents sont satisfaits d’avoir inscrit leur enfant dans une école proposant le 
français. Ils ont très bien accueilli les changements qui se sont opérés pour la mise en place de la 
réforme : un nouveau manuel, une nouvelle approche pédagogique… Leur satisfaction est 
principalement liée aux retours positifs de leurs enfants sur les cours de français. Certains d’entre 
eux affirment que leurs enfants font leurs devoirs et vont en classe avec plaisir et comparent 
positivement leur attitude face au français avec celles qu’ils peuvent avoir face à d’autres disciplines. 
En somme, le point particulièrement apprécié est l’aspect ludique des cours.  
 
Par ailleurs, il ressort que les enfants reproduisent à la maison ce qu’ils ont appris en classe : les 
chansons, les mots ou phrases isolées, les expressions de salutation. Certains enfants enseignent 
même à leurs parents ce qu’ils ont appris en classe. Les résultats, visibles à la fois au niveau des 
compétences linguistiques développées par les enfants et au niveau de leur motivation, révèlent un 
enseignement efficace. 
 
La moitié des parents interrogés considère adopter un rôle d’accompagnateur. Ils aident leurs 
enfants au moment des devoirs, chantent avec eux et recherchent diverses ressources en ligne afin 
de les encourager. En outre, bien qu’ils soient déjà satisfaits du matériel mis à disposition, les parents 
sont majoritairement demandeurs de nouvelles ressources : davantage de matériel, plus de devoirs, 
organisation de spectacles, suivi école-maison plus fort (via la mise en place d’un portfolio, projet 
initialement envisagé mais qui n’a pas été piloté par conséquent peu mis en place au moment des 
visites). Ils souhaitent essentiellement que la pratique de la langue soit vivante et que les enfants 
restent actifs dans leur apprentissage. 
 
Trois dispositifs complémentaires ont été proposés : initier les enfants au français avant l’entrée à 
l’école (certainement au jardin d’enfants) ; développer des échanges entre écoliers français et 
ukrainiens ; mettre en place des cours d’initiation au français pour les parents afin qu’ils puissent 
mieux accompagner leurs enfants. 
 
 
Entretien avec les élèves  

 
La langue étrangère apparaît pour la majorité des élèves comme 
la matière scolaire la plus appréciée pour son caractère 
hédoniste et ludique. Ils reconnaissent l’importance d’apprendre 
le français pour parler avec les autres, pour communiquer, 
voyager et visiter d’autres pays, pour travailler, parce que le 
français est parlé partout dans le monde, pour se débrouiller.  
 
Les élèves apprécient être mis en activité : par le jeu et le chant, 
mais également le dessin, le coloriage, le découpage, le collage. 

La question du lire/écrire est ambivalente, certains l’appréciant, d’autres l’indiquant comme ce qu’ils 
préfèrent le moins. Ce constat est révélateur de la diversité des profils d’apprenants participant à 
l’expérience.  
 
Après 6 mois de français, ces derniers reconnaissent déjà avoir quelques compétences : saluer, 
prendre congé, poser des questions, répondre, chanter, compter, se présenter, demander. Certains 
disent interagir avec leurs parents et leurs camarades.  
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L’intérêt pour les langues est important pour la majorité des élèves interrogés : ils veulent apprendre 
l’anglais (certains l’apprennent déjà), d’autres veulent apprendre (dans l’ordre des langues citées) le 
japonais, le chinois, l’allemand, l’italien (pour les pizzas), l’arabe, le polonais. 
 
 
Bilan et perspectives 

 
Ce qu’il faut retenir de positif de l’expérimentation : 

- Des professeurs de français impliqués, bien formés, appliqués, conscients de leurs 
connaissances et compétences, et des principes de la nouvelle école ukrainienne, tout autant 
que des enjeux de l’évolution méthodologique dans l’enseignement des langues 

- Un choix didactique adapté avec la combinaison d’un manuel structuré et d’outils 
complémentaires 

- Une expérience valorisante, pour le professeur et son école, pour la promotion du français 
- Une dynamique collective (administration scolaire ukrainienne, écoles et opérateurs 

étrangers) motivante, pertinente, efficace 
 
Perspectives de travail : 
1. Nécessité de concevoir et mettre en œuvre un accompagnement au changement dans la durée : 
l’efficacité de l’expérimentation tient à la combinaison de multiples modes d’accompagnement, qui 
ne peuvent se suffire mis en œuvre séparément (formation en présentiel / à distance, retour sur 
expérience, proposition de ressources pédagogiques adaptées, travail en réseau…) 

➔ Implique un plan de formation étalé dans le temps et multimodal 
 
2. Le projet a permis de produire un diagnostic non exhaustif mais unanime en termes de besoins de 
formation. Il convient d’accompagner les professeurs à : 

- adopter une démarche réflexive : apprendre à analyser sa pratique pédagogique 
- mieux gérer la diversité des profils d’apprentissage (pédagogie différenciée, intelligences 

multiples) 
- diversifier les modes d’interaction (travail collectif, individuel, en groupe, en binôme, en 

groupes de besoins, en mode projet…) 
- mettre en œuvre une pédagogie du projet 
- utiliser le numérique, outils et ressources 

 
3. La fracture numérique est importante, parfois générationnelle, souvent territoriale (ville/village), 
financière (liée au manque d’équipement). Tous les professeurs ne seront pas en mesure d’effectuer 
une formation à distance en ligne, ou d’utiliser des ressources numériques pour l’enseignement. Une 
dimension à prendre en compte dans la généralisation de la formation qui dépasse la question 
méthodologique et disciplinaire de l’enseignement des langues étrangères : l’inégalité d’accès aux 
ressources et de compétence. 
 
4. L’expérimentation a confirmé une réalité de l’écosystème linguistique du système scolaire 
ukrainien : l’anglais a une position dominante ; cela doit interroger les acteurs éducatifs dans la 
mesure où ce sont la diversité et l’ouverture qui sont visées. Comment dans ce contexte encourager 
la diversité dans un système qui promeut la liberté de choix ? La mise en place des années 
académiques pour chaque langue (année de la langue anglaise, année de la langue allemande, année 
de la langue française...) contribue à promouvoir la diversité, et le projet pilote 2017-2018 bien qu’il 
ait mis en exergue l’inégalité d’offre de langues à l’école a également montré sa forte cohérence 
didactique. 

➔ Pourquoi pas proposer une année du plurilinguisme, et travailler sur les dispositifs 
d’apprentissage des langues (éveil aux langues, CLIL/EMILE, immersion, bilangue, 
bilingue...) ? 
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5. Prolongement à envisager pour capitaliser sur l’expérimentation : 

- Reprendre la question de l’évaluation, en particulier de l’autoévaluation, par la formalisation 
d’un portfolio ou d’une démarche de type portfolio 

- Penser l’implication des parents dans le dispositif partenarial et éducatif spécifique langue 
étrangère (en particulier lorsque le parent ne connaît pas la langue étudiée) 

- Capitaliser et mutualiser les ressources collectées et utilisées dans le cadre de 
l’expérimentation par les professeurs 

- Institutionnaliser la plateforme IFprofs comme lieu principal de mutualisation des ressources 
pour l’apprentissage du français en Ukraine 

 
 
 

Emilie Voitenko, Coordinatrice pédagogique 
Maude Capman, Coordinatrice pédagogique 

Fabrice Peutot, Attaché de coopération pour le français 
contact@ifu.kiev.ua 
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Annexe 1 - Liste des professeurs et des écoles participant au projet pilote 

 

Nom du professeur REGION Nom de l’Ecole 

Larysa Klymenko Kherson 
Ecoles №12 des І-ІІІe niveaux spécialisée en 

français  

Zhanna  Stryhun Rivné 

Complexe éducatif de Kostopil «Ecole 

secondaire de Іer niveau – gymnase Т. 

Chevtchenko» 

Natalia Vatamanuk Tchernivtsi 
Complexe éducatif de Bilivtsi, district de 

Khotyn, région de Tchernivtsi 

Mariva Khristin Volynie  
Ecole secondaire des І-ІІІe niveaux de Boujany, 

district de Gorokhiv, région de Volyn 

Tatyana Chtepa Zaporijjia  
Gymnase №50 du Conseil municipal de 

Zaporijjia  

Tetiana Artiukhova 

Odessa 

Ecole №10 spécialisée en français des І-ІІІe 

niveaux portant le nom des aviateurs-

astronautes G. Dobrovolskyi et G. Chonine  

Nataliia Tukhto 

Galyna Shelakina 

Nataliya Bilyakovska Lviv  Ecole №37 spécialisée en français  

Maryna Oleksandrivna Bougaï Kharkiv  Kharkiv – Ecole 109 

Olena Salnyk 
Kharkiv  Kharkiv – Ecole 109 

Iryna Andriivna Chychkina 

Olena Lapko 
Dnipro  

«Ecole secondaire №126 spécialisée en 

français» Maryna Gordiienko 

Tetiana Sikatch 

Jytomyr 
Ecole spécilisée des І-ІІІe niveaux n°20 du 

Conseil municipal de Jytomyr 
Valentina Nikolenko 

Tamara  Ostapenko 

Natalia Dudnyk 

Kyiv  Ecole spécialisée en français numéro 20 Marie Sylchuk  

Mariia Popova 

Oksana Yakob 

en charge des programmes 
Sokyrnytsia 

Ecole spécialisée en français de Sokyrnytsia 

(Transcarpathie) 
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Annexe 2 - Témoignages de professeurs 

 
 
Je suis professeure de français à l’école 126 de Dnipro. Cette année scolaire j’ai commencé à 
travailler avec la méthode française « Les Loustics » dont je suis très contente. Il y a plein d’activités 
interactives qui donnent la possibilité de faire des cours très intéressants et variés. Mes élèves 
adorent étudier en chantant et en jouant grâce aux ressources proposées par les auteurs des 
« Loustics ». 

Maryna Gordiienko, région de Dnipro 
 

 
C'est bien passionnant et intéressant de travailler dans ce projet.  Les enfants sont vraiment ravis car 
"Les Loustics" est un manuel bien structuré et avec de belles couleurs que les enfants adorent. Ils 
aiment surtout le cahier d'activités. Même s’il y a quelques petites difficultés les cours passent vite et 
sont gais. Les enfants ne veulent pas quitter la classe après la sonnerie. A mon avis tout est 
formidable ! 

Olena Salnyk, région de Kharkiv 
 

 
Les enfants travaillent avec plaisir d'après la méthode « Les Loustics ». C'est une méthode facile à 
utiliser. Les enfants ne s'ennuient pas pendant les cours et n'attendent pas la fin de la leçon. Ils 
apprennent le français en jouant et c'est super. Et tout ça grâce à la méthode « Les Loustics ». 
 

Irina Shyshkina, région de Kharkiv 
 

 
Aux cours de français les enfants travaillent avec un grand intérêt. Ils apprennent les mots, les 
phrases quand ils chantent, dessinent, devinent, trouvent et montrent des cartes avec les nombres, 
les couleurs, les objets scolaires qui sont cachés où bien mélangés, ils miment pour dire ce qu'ils/elles 
font, écoutent des enregistrements. 
Moi aussi j'améliore mes connaissances du travail avec les petits enfants. Nos relations sont bonnes 
et amicales, et se basent sur la confiance. 

Mariva Khristin, région de Volynie 
 

 
Je travaille à l’école depuis plus de 30 ans. Chaque année est particulière. Mais cette année est 
extraordinaire. J’ai eu la chance de faire connaissance avec des gens amoureux de l’Hexagone et de 
sa langue. Ils redonnent cet amour à tout le monde. C’est pourquoi je suis fière de faire partie de ce 
projet. Le travail avec “Les Loustics” est intéressant pour moi et pour les enfants. Même les enfants 
des autres classes dissent que c’est très bien d’avoir des méthodes et des cahiers aussi bien illustrés, 
rédigés et si intéressants. Je tâche de planifier chaque leçon pour qu’elle apporte des résultats. Nous 
travaillons dans une ambiance amicale et joyeuse.  

Natalia Vatamanuk, région de Tchernivtsi 
 

 
Mes élèves viennent avec plaisir à la leçon de français. Quand ils me voient, ils crient avec joie 
"Bonjour, Madame". Quand ils voient notre directeur, ils crient "Bonjour, Monsieur". Notre directeur 
a déjà appris avec mes élèves les mots pour saluer. Alors ils aiment le français. Ils sont actifs, ravis et 
travaillent bien. 

Tatyana Chtepa, région de Zaporijjia 
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Annexe 3 - Liste des formateurs / tuteurs PROFLE+ 

 

Région Nom Poste Etablissement 

BILA TSIERKVA 
Irina 

KHMELNITSKA 
Professeur du secondaire Ecole spécialisée n°13 

DNIPRO 
Oléna 

PALKEVYCH 

Professeur à l'université, 

examinatrice DELF-DALF et 

professeur à l'Alliance française 

Université nationale Oles Hontchar 

IVANO-

FRANKIVSK 

Oleksandra 

KONDRAT 
Méthodiste 

Institut perfectionnement 

pédagogique 

JITOMYR Oléna LYSSIANUK 
Professeur du secondaire et 

directrice-adjointe   
Ecole spécialisée n°20 

KHARKIV Inga YATSENKO 
Professeur à l’université et à 

l’Alliance française de Kharkiv 
Université nationale Karazine 

KHERSON 
Volodymyr 

TOKARIEV 

Professeur du secondaire + 

directeur adjoint 
Ecole spécialisée n°12 

KIEV 
Nadiia 

VYNOGRADOVA 

Méthodiste + professeur du 

secondaire 

Ecole bilingue n°49 / Institut de 

perfectionnement pédagogique 

LOUTSK Irène OURAEVA 

Méthodiste + enseignante du 

français à l’école linguistique n° 

18. 

Institut perfectionnement 

pédagogique 

LVIV 

Nathalie 

MYKOLAYEVYTC

H-DJUMAN 

Professeur à l'université et à 

l’Alliance française + 

formatrice/examinatrice/correctri

ce DELF/DALF 

Université nationale Ivan Franko 

ODESSA 
Tatiana 

YURCHENKO 
Méthodiste et professeur  

Institut perfectionnement 

pédagogique 

OUJGOROD Olesya RATSIUK Méthodiste 
Institut perfectionnement 

pédagogique 

RIVNE Nadia CHUMAK 
Méthodiste et directrice de 

l’Alliance française de Rivne 

Institut perfectionnement 

pédagogique 

TCHERKASSY Galina SAVITSKA Méthodiste 
Institut perfectionnement 

pédagogique 

TCHERNIHIV 
Ievgenia 

BOULGAKOVA 
Méthodiste 

Institut perfectionnement 

pédagogique 

TCHERNIVTSI 
Valentina 

GLADKA 

Méthodiste et professeur à 

l'université 

Institut perfectionnement 

pédagogique 

TERNOPIL Irène PAKOULIAK Méthodiste 
Institut perfectionnement 

pédagogique 

ZAPORIJIA Oléna GOLDINA 

Professeur du secondaire et 

examinatrice DELF DALF à 

l'Alliance française 

Lycée classique 
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Annexe 4 - Proposition de progression avec le manuel Les Loustics 1 
 
Le manuel :  

• 6 unités 
• 1 unité = 5 leçons  

• Un portfolio pour le suivi de la progression 
• 1 activité par leçon dans le « Petit doc » 

1 leçon :  
• 1 page dans le livre de l’élève  
• 2 pages dans le cahier d’activités 

 
Pour chaque leçon : 

• Temps réservé aux rituels indispensables dans des classes avec de jeunes enfants débutants. 
• Enrichissement du manuel avec des activitées extérieures – Elaboration / recherche / partage de matériel 

pédagogique via IFprofs. 
• Proposition d’utilisation des projets figurant dans « Petit doc » - 1 projet par unité.  Possibilité de 

remplacer le projet par une proposition personnelle alternative. 
• Possibilité de travailler sur le portfolio au fur et à mesure de la progression. 
• A noter : une partie du cahier d’activité et du portfolio peut être réalisée à la maison. 

 
Sur la première classe : environ 2h par leçon soit 4 cours par leçon. 
Avec ce rythme on compte donc 20 cours par unité. A raison de deux cours de 35 minutes par semaine le rythme 
pour la première année serait le suivant (11 semaines par unité) :  
 

� Fin novembre : Unité 1. 

� Fin février : Unité 2. 

� Fin mai : Unité 3.  
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Annexe 5 - Programme des visites d’observation 
 

 
 

Programme de visite 
Observations et entretiens 

 
 
Objectif : recueillir des témoignages, un retour d’expérience 
 
Durée totale ~3h, sur une demi-journée, dans la mesure du possible en matinée, à ajuster en 
fonction du nombre de classes impliquées (de 1 à 3 selon les écoles) 
 
Déroulement : 
 

- Accueil  
 

- Observation de séances de classes de 1ère année impliquées dans l’expérimentation (35 min, 
la durée du cours) / 1 observateur par classe dans les cas d’écoles avec plusieurs classes 
impliquées 

 
- Entretien avec le professeur, sur la base de la séance observée et du questionnaire renseigné 

à l’avance par le professeur (~30 min) 
 

- Entretien avec 5 parents d’élèves de 1ère année participant à l’expérience, et/ou des parents 
élus au conseil des parents (~30 min.) 

 
- Entretien avec 5 élèves de 1ère année participant à l’expérience (~30 min.) 

 
- Bilan de visite avec le directeur de l’école (~30 min.) 

 
 
L'ordre est à adapter aux heures de cours des professeurs de 1ère année impliquées dans 
l’expérimentation. 
 
Le programme doit être communiqué par mail aux personnes effectuant la visite dans votre école. 
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Annexe 6 - Calendrier des visites d’observation 
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Annexe 7 - Récapitulatif des données collectées 
 
 
 

Ecole Région Questionnaire 
professeur 

Observation 
de classe 

Entretien 
parents 

Entretien 
élèves 

Ecole №12 des І-ІІІe 
niveaux spécialisée en 

français 
Kherson 2 2 1 1 

Complexe éducatif de 
Kostopil «Ecole 

secondaire de Іer niveau – 
gymnase Т. 

Chevtchenko» 

Rivne 1 2 1 1 

Complexe éducatif de 
Bilivtsi, district de Khotyn, 

région de Tchernivtsi 
Tchernivtsi 1 2 1 1 

Ecole secondaire des І-
ІІІe niveaux de Boujany, 

district de Gorokhiv, 
région de Volyn 

Volynie 1 3 1 1 

Gymnase №50 du Conseil 
municipal de Zaporijjia 

Zaporijjia 1 2 1 1 

Ecole №10 spécialisée en 
français des І-ІІІe niveaux 

G. Dobrovolskyi et G. 
Chonine 

Odessa 3 3     

Ecole №37 spécialisée en 
français Lviv 1 1 1 1 

Kharkiv – Ecole 109 Kharkiv 3 3 1 2 

«Ecole secondaire №126 
spécialisée en français» 

Dnipro 2 4 1 1 

Ecole spécialisée des І-
ІІІe niveaux n°20 du 
Conseil municipal de 

Jytomyr 

Jytomyr 3 3 1 1 

Ecole spécialisée en 
français numéro 20 

Kiev 3 3 1 1 

    21 28 10 11 
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Annexe 8 - Bilan des questionnaires renseignés par les professeurs 
 
 
Nombre de questionnaires recueillis : 21 
 

Matériel (livres et ressources complémentaires) Oui Non Plus ou 
moins 

La mise en page des manuels est claire 21   
La structure et les séquences sont claires et logiques 20  1 
Les manuels permettent le développement intégré de compétences de travail 21   
Les manuels proposent des moyens de développer des compétences actuelles 21   
Les thématiques sont intéressantes pour mes apprenants 20  1 
Les contenus sont suffisamment variés 20  1 
Les manuels permettent un haut degré d’implication active de mes apprenants  18 1 2 
Le matériel développe l’autonomie des apprenants 16  5 
Les manuels proposent de véritables situations de communication à mes 
apprenants 

19  2 

J’utilise du matériel complémentaire (documents audio, polycopiés, cartes, ...) 21   
Le matériel aide à développer l’ouverture culturelle de mes apprenants 20  1 
Le matériel est suffisant pour le nombre d’heures d’enseignement 20 1  
Il y a des passages des manuels que je n’ai pas utilisés 11 6 4 
Les consignes sont claires pour mes apprenants 16  5 
Le matériel est adapté à l’âge et aux compétences cognitives de mes apprenants 16  5 
Le matériel est adapté à mon environnement actuel d’enseignement / 
apprentissage 

20  1 

Les manuels offrent suffisamment d’opportunités pour parler 20  1 
Les manuels offrent suffisamment de travail sur la prononciation 16 1 4 
Les manuels offrent suffisamment de jeux 20  1 
Les manuels offrent suffisamment de chansons et comptines 17  4 
Les manuels répondent aux besoins de mes apprenants 18  3 
 
 

Matériel (guide pédagogique) Oui Non Plus ou 
moins 

Il y a des instructions adaptées pour les professeurs 21   
Le guide pédagogique aide à la planification des leçons 21   
Il y a des objectifs clairs pour chaque plan de cours 16  4 
Les instructions pour le professeur sont claires 20  1 
Le guide pédagogique propose des idées supplémentaires d’ouverture, de suivi et 
d’approfondissement 

20  1 

Le guide pédagogique contient suffisamment de ressources et de jeux 19  2 
 
 

Formation et accompagnement Oui Non Plus ou 
moins 

De manière générale, la formation dont j’ai bénéficié m’a préparé à enseigner 
auprès de jeunes apprenants 

20  1 

La formation que j’ai suivie en présentiel était pertinente et adaptée à mon 
contexte d’enseignement 

21   

La formation que je suis en ligne est pertinente et adaptée à mon contexte 
d’enseignement 

20  1 

J’ai été accompagné à travers les réseaux sociaux (ex : Facebook, WhatsApp, groupe 
Viber, IF Profs...)  

21   
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Autres formes d’accompagnement dont je pense avoir besoin 
Facebook (x2), Viber, IFprofs (x2), CNED 
Enregistrements vidéo et plus de comptines en audio (plateforme IFprofs) 
Une plateforme avec des supports complémentaires 
Le tableau interactif 
Stage en France 
 
 

Connaissance et compréhension Oui Non Plus ou 
moins 

Je comprends la différence entre les motivations intrinsèque et extrinsèque chez les 
jeunes apprenants 

12 1 7 

Je comprends quand il est pertinent d’utiliser la première ou la deuxième langue en 
classe avec de jeunes apprenants 

21   

Je comprends les avantages que représente l’enseignement par le jeu pour de 
jeunes apprenants 

21   

Je comprends les avantages que représente l’enseignement par les chansons, 
comptines et poésies pour de jeunes apprenants 

21   

Je comprends l’intérêt d’utiliser des objets pour enseigner auprès de jeunes 
apprenants 

21   

Je comprends l’importance des mouvements dans l’utilisation de chansons, 
comptines et poésies en classe auprès de jeunes apprenants 

21   

Je comprends l’importance et les avantages de la planification des leçons 21   
Je comprends comment le nouveau matériel fonctionne 19  2 
 
Domaines dont je pense devoir apprendre davantage 
Les motivations intrinsèques et extrinsèques (x4) 
La planification des leçons 
Les stratégies de communication 
Préparer les actions pédagogiques 
Approfondir mes connaissances dans l’enseignement par le jeu 
La préparation à la lecture et à l’écriture 
Les méthodes de « Les Loustics » 
Les éléments de civilisation 
 
 

Compétences et confiance 
 

Oui Non Plus ou 
moins 

Je peux créer un milieu d’apprentissage positif pour les enfants 21   
Je peux faire des liens entre les caractéristiques des enfants et les pratiques de 
classe en primaire 

17 1 2 

Je peux mettre en place des activités qui mettent en mouvement mes apprenants 20  1 
Je peux sélectionner et adapter des activités pour répondre aux besoins de 
différents types d’apprentissage. 

19  2 

Je peux animer une classe de jeunes enfants efficacement en faisant des 
apprenants de précieuses ressources 

20  1 

Je peux donner de bonnes consignes à mes jeunes apprenants 20  1 
Je peux mettre en place un travail par paires et par groupes en donnant des 
instructions claires 

17  4 

Je peux vérifier la compréhension des apprenants au cours de la leçon. 21   
Je peux justifier l’utilisation de la langue maternelle dans une classe de jeunes 
apprenants 

18  3 

Je peux imaginer des gestes pour accompagner une chanson ou une comptine pour 
de jeunes apprenants 

18  3 

Je peux mesurer / suivre l’implication des jeunes apprenants en classe 19  2 
Je peux intégrer en classe des compétences actuelles pertinentes pour de jeunes 
apprenants 

19  2 
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Je peux identifier les composantes principales d’un plan de cours 20  1 
Je peux planifier des leçons efficaces pour de jeunes apprenants 20  1 
Je suis à l’aise avec l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement du 
français 

16  4 

Je peux utiliser efficacement le nouveau matériel et les nouvelles ressources en 
classe 

19  1 

 
Compétences que je pense avoir à développer davantage 
L’utilisation des nouvelles technologies (x7) 
L’utilisation du TBI (x2) 
L’utilisation des outils numériques 
Planifier des leçons efficaces pour les jeunes apprenants (x2) 
Utiliser des nouvelles ressources dans l’enseignement du français (x2) 
Sélectionner et adapter des activités pour répondre aux besoins de différents types d’apprentissage 
L’utilisation des gestes et des mimes 
Le travail par paires et par groupes 
Créer une unité didactique 
Musicale, naturaliste 
L’utilisation de la langue maternelle dans une classe de jeunes apprenants 
 

Globalement Oui Non Plus ou 
moins 

Je me sens en confiance lorsque j’enseigne auprès de jeunes apprenants. 19   
 
 
 

  



Enseignement du français en 1
ère

 classe – rapport d’expérimentation – Ukraine – 2017-2018 

Institut français d’Ukraine - p.20 

Annexe 9 - Compte-rendu des observations de classe 

 

Le professeur 1 2 3 4 5 

montre une connaissance des préférences d’apprentissage des élèves 1   4 23 
propose des activités adaptées aux intérêts et besoins des apprenants  1 1 4 23 
donne les consignes efficacement 1  3 14 11 
vérifie la compréhension des apprenants pendant la leçon  1 2 7 19 
contrôle l’apprentissage efficacement  2 3 11 13 
fait varier les modèles d’interaction efficacement (travail individuel, par 
paires, en groupe) 

1 4 3 7 13 

utilise la langue maternelle et la langue seconde de manière appropriée 1 1 1 2 23 
utilise une méthode qui développe des compétences actuelles 1  1 7 19 
comprend bien le matériel  1 1 4 21 
fait un usage efficace du matériel et des ressources durant la classe  1 1 4 22 

1=pas du tout ; 5=très bien 
 

Les apprenants 1 2 3 4 5 

écoutent avec attention et sont engagés dans la leçon   1 7 21 
sont intéressés par les activités et contenus   1 2 26 
sont capables de suivre les instructions   2 13 14 
sont capables de travailler par paires ou en groupes   6 10 12 
ont l’occasion d’utiliser le français au sein de la classe  1 1 9 18 
font preuve de confiance et d’aisance lorsqu’ils utilisent le français   2 10 17 
peuvent poser des questions et répondre à des questions en français  1 6 6 16 
peuvent lire l’alphabet latin   2 8 15 
peuvent écrire l’alphabet latin   1 7 14 
peuvent écrire leur prénom en alphabet latin    9 8 

 
Où en sont les profs dans le manuel Les Loustics ?  
Unité 3, leçon 5 - Unité 3, leçon 3 - Unité 3, leçon 2 - Unité 2, leçon 4 - Unité 2, leçon 5 
  
Atmosphère globale 
Positive, rythmée, favorable à l’apprentissage, stimulante, motivante, rassurante, bienveillante, 
ludique, dynamique, active, colorée, efficace, productive, studieuse, détendue, favorise l’autonomie, 
de confiance, encourageante, amicale. Souci de tous. Apprenants heureux d’être en classe et de voir 
leur professeur. Bon contact entre le professeur et les élèves. Apprenants de bonne humeur. Position 
des tables : en U, autobus, îlots + espace de jeux. Beaucoup d’affichages. 
 
Diversité des activités et rituels  
Manuel + cahier + fichier ressources / Chansons (et gestes associés) / Pistes audio (bruits d’animaux) 
/ Loto / Puzzle / Etiquette mots jours de la semaine / Images / Photos (apportées par les professeurs 
et par les enfants) / Dé / Sac magique / Panier rempli de jouets / Poster ABC / Fiches pour travailler la 
lecture (par son) / Jeu de mémoire / Toupie / Poésie / Téléphones de Pedro / Sudoku / Vidéos / 
Calendrier / Autocollants / Balle / Phrases étiquettes / Dominos / Mascotte de la classe / Jeu de 
mimes / Boite lexicale / Marionnettes de doigts  
  
Le professeur est-il capable de dire quels étaient ses objectifs ? 
Globalement oui. Beaucoup identifient des objectifs linguistiques concrets et précis (ex : les noms 
des animaux, le lexique de la famille etc.), d’autres identifient des objectifs didactiques plus généraux 
(ex : activer le langage oral). Enfin ressortent aussi des objectifs plus communicatifs, dans 
l’interaction (ex : pratiques des structures dialogiques, savoir poser des questions et y répondre, 
etc.). A noter que les professeurs ont du mal à identifier les moments forts de la leçon. 
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Annexe 10 - Compilation des entretiens avec les professeurs 
 

 

Quels étaient les objectifs de la leçon ? Ont-ils été atteints ? Comment le savez-vous ? Justifiez. 

Pour l’ensemble des professeurs, les objectifs définis sont :  

- La révision : le lexique, les chiffres, les prépositions... (ce qui a été vu depuis le début de 
l’année) 

- Introduction d’un nouveau sujet d’étude : les prépositions dans, sur, sous, les lettres de 

l’alphabet, l’écriture, un nouveau lexique, j’aime/je n’aime pas...  

Généralement les 4 activités langagières sont travaillées : PO, CO, PE et CE ; à travers les 
dialogues, les chansons, l’écriture, l’associations d’images... 

Pour certains professeurs, les objectifs ne sont pas clairement définis. Ils ne font qu’une 

énumération des activités de la leçon. 

 

Quels ont été les moments forts / points forts de la leçon ? Comment le savez-vous ?  

Essentiellement : les jeux, les rituels et les activités ludiques qui les stimulent.  

Moins souvent : les dialogues, le travail en groupe  

Les points forts de la leçon sont perçus comme les moments où les enfants sont les plus actifs et 
participent avec plaisir. 

Une partie importante des professeurs ne justifient pas leur réponse. 

 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant le cours ? Comment y avez-vous fait face ?  

Principalement : 
- problème de discipline 

- stress de l’observation de classe 

Difficultés particulières :  

- introduire un nouveau thème, savoir l’expliquer 
- expliquer des consignes (jeux, exercices…) 

- gestion du temps 

- problème technique 
En majorité, ils ont eu le recul suffisant pour reconnaître les difficultés rencontrées.  

Mais peu de professeurs expliquent comment ils y ont fait face.  

 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois ? Qu’avez-vous appris de ce cours ? 

Les améliorations proposées sont liées aux difficultés rencontrées qu’ils souhaitent corriger, 
donc propres à chacun.  

Les professeurs ont suffisamment de recul pour savoir quels points améliorer ou changer mais ne 

donnent aucune explication. 

La majorité des professeurs ne répondent pas à la dernière question, ne sachant que répondre.  

 
Peu de justifications : la majorité des réponses sont brèves, de simples énumérations. 
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Annexe 11 - Compilation des entretiens avec les parents 
 

 

Etes-vous contents que votre enfant apprenne le français en première classe ? 

Les parents sont contents à l’unanimité. 
Certains d’entre eux ont choisi d’inscrire leurs enfants en français soit pour la réputation de 

l’école, soit parce qu’ils ont eux-mêmes appris le français avec le même professeur.  

Dans un cas, le français est la deuxième langue étrangère pour l’enfant (apprentissage de 
l’anglais au jardin d’enfants). 

 

 

Est-ce que votre enfant aime ses cours de français ? Comment le savez-vous ? 

Les enfants aiment les cours de français à l’unanimité. 
Dans la majorité des cas, les parents s’en rendent compte car les enfants le disent et ils 

s’exercent à la maison, récitent ce qu’ils ont appris en classe, par exemple : les chansons, les 

poésies, etc. 

Dans certains groupes, les parents indiquent que leurs enfants font les devoirs et vont en classe 
de français avec plaisir. En comparaison avec les autres matières, ils notent que leurs enfants 

préfèrent le français.  

Dans certains groupes, les parents pointent l’aspect ludique des activités du cours de français.  

 
 

Avez-vous remarqué des choses que votre enfant a appris en français ? (chansons, jeux, mots, 

phrases...) 

Les parents répondent oui à l’unanimité. 
Principalement, les enfants reproduisent à la maison ce qu’ils ont appris en classe : 

En majorité :  

1. Les chansons et les poésies  

2. Des mots ou des phrases isolés  
Pour certains : 

3. Les salutations : « Bonjour ! salut ! comment ça va ? » 

4. Les enfants enseignent le français aux parents  

5. Les chiffres 
6. L’alphabet (un enfant reconnaît les lettres latines dans la rue ou dans les livres) 

7. Un enfant nomme les objets qui l’entourent dans sa chambre 

8. Un parent a souligné la bonne prononciation de son enfant 

9. Un enfant joue en français avec ses amis 
Deux enfants participent à des concours de français. 

 

 

Est-ce que vous accompagnez votre enfant dans son apprentissage du français ? 

La moitié des parents aident leur enfant dans leur apprentissage du français.  

L’autre moitié non, car ils n’ont aucune connaissance de la langue. 

Ceux qui les accompagnent :  

- Certains apprennent le français avec eux.   
- Dans deux cas, ce sont les grands-parents qui aident les enfants. 

- Certains recherchent de nouvelles ressources. Principalement sur l’ordinateur/internet 

pour trouver des chansons, des jeux... 

- Certains chantent avec eux. 
En particulier : un parent contrôle la prononciation et un autre contrôle les révisions. 

Dans deux groupes, les parents ont signalé que leurs enfants demandent de l’aide pour les 

devoirs. 
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De quel accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier concernant l’apprentissage du 

français de votre enfant ? 

Globalement, les parents sont demandeurs de nouvelles ressources (classement du plus au 

moins demandé) :  

- des chansons, des sites internet pour trouver des jeux 

- des contes 
- être en contact avec des natifs à l’école 

- plus de matériel 

Les autres demandes sont individuelles : 
- des audios pour améliorer la prononciation 

- des petits dictionnaires en papier pour les parents 

- faire des spectacles 

- plus de devoirs et que le cours soit plus attrayant 

 

 

Autres commentaires et réactions 

Lorsqu’il y a des remarques supplémentaires, elles sont principalement positives :  

- Le professeur enseigne très bien 
- Cette nouvelle méthode est très bien  

- Le parent renouvelle sa satisfaction 

Deux suggestions :  

- Dans deux groupes, les parents demandent une initiation au français avant l’école (au 
jardin d’enfants) 

- Un professeur demande des cours de français pour les parents 

- Un parent suggère de faire un échange scolaire entre écoliers 
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Annexe 12 - Compilation des entretiens avec les enfants 
 
Groupe de discussion Apprenants (10 groupes interrogés) 
 

Est-ce que vous aimez apprendre le français ? Pourquoi ? 

Oui x9 

parce qu’on joue x2, on chante x2, ça apporte du plaisir 

parce que les leçons sont gaies et intéressantes x4 

parce que c’est important pour parler avec les autres, pour communiquer et visiter d’autres pays, 
aller en France x3, en Belgique 

parce que la langue est chouette, belle 

Non 
parce que papa m’oblige à l’apprendre 

 

Quelles sont vos activités préférées en classe de français ? 

Jouer x8 à la balle x1 

Dessiner x3 
Coller x2 les autocollants 

Chanter x8 l’alphabet x2 la tortue 

Découper x2 

Colorier x2 
Lire x5 

Ecrire x5 son nom 

Répéter x1 les poésies, réciter x2 des conjugaisons, des dialogues 

Dire les chiffres 
Montrer ce que dit le professeur 

La boîte lexicale 

Sauter, danser x2, faire de la gym 
Apprendre des mots nouveaux 

Travailler en groupe, dialoguer 

Poser des questions 

Bingo 
Répondre aux questions 

Les rituels 

Mimer, deviner 

 

Qu’est-ce que vous aimez moins ? 

Lire x4 

Ecrire x5 

On aime tout x2 
Rien x3 

Jouer 

Dessiner 

Quand je comprends pas 
Répéter  

 

Est-ce que vous travaillez en groupes pendant vos cours de français ? 

Oui x10 

Non x3 – travaillent tous ensemble ou seuls 
J’aime travailler ensemble quand tout le monde parle 

Par deux, par trois 

N’aime pas travailler en groupe 
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Est-ce que vous parlez français en classe ? Exemples. 

Oui x9 

Saluer x8, prendre congé x3, poser des questions x3, répondre x2, chanter x3, compter x2, se 
présenter x2 

Comment ça va ? x4, demander  

Je parle avec mon ami, mon voisin 

J’apprends à ma maman 
Je raconte ce que nous avons appris en classe 

 

Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’apprendre le français ?  

Pour parler avec des français x5 
Voyager x6 

Pour aller à Paris x2 et voir la Tour Eiffel 

Visiter d’autres pays, la France x2 

Le français développe bien 
On parle français partout dans le monde 

C’est intéressant, tous aiment 

C’est un peu plus compliqué que l’anglais 

Connaître la culture française et les français 
Pour travailler en France, pour acheter, une glace 

Pour comprendre les français x3 des gens à l’étranger 

Pour se débrouiller 

Pour la joie que cela procure 

 

Est-ce que vous aimeriez apprendre d’autres langues ? Lesquelles ? 

Quelques élèves apprennent l’anglais x4 

Certains veulent apprendre le japonais x5, le chinois x4, allemand x3, italien x3 pour les pizzas, 
arabe, anglais x6, polonais 

Les enfants aimeraient apprendre l’anglais, dans leur école on apprend qu’une seule langue le 

français 

Non 
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Annexe 13 – Plan de formation du projet pilote 2017-2018 

 

Inscription du plan de formation pour le français dans le cadre général plurilingue anglais-
allemand-français.  
 
Quelques principes : 

- La combinaison entre formation en présentiel (stage) et formation à distance (PRO-
FLE) 

- L’alternance entre temps de formation, de pratique de classe et de retour sur 
expérience 

- Le suivi de l’activité des professeurs et la mutualisation des pratiques via un réseau 
social dédié (IFprofs Ukraine) 

- Une évaluation qualitative du dispositif via l’auto-évaluation des élèves (portfolio) et 
des observations de classe  
 

Calendrier 2017-2018 
- du 28 au 30 août : organisation du stage initial à l’Institut français d’Ukraine (21h) 

consacré à l’enseignement précoce, l’expérimentation, l’utilisation d’un manuel 
commun1, la pratique de classe (master classes) 

- de septembre 2017 à mai 2018 : suivi et mutualisation sur la plateforme en ligne IF 
profs (~20h) 

- octobre 2017 : formation des tuteurs PRO-FLE à l’observation de classe 
- de novembre à juin 2018 : observations de classe (chaque professeur est observé par 

un tuteur PRO- FLE) 
- janvier ou février 2018 : point d’étape et formation avec l’auteur du manuel utilisé 

pour l’expérimentation (14h) 
- de janvier à juin 2018 : formation en ligne PRO-FLE construire une unité didactique 

(40h)  
- mai ou juin 2018 : bilan d’expérimentation (7h) 
- juin 2018 : production d’un rapport (bilan et perspectives) 

 
2018-2019 : les professeurs de français impliqués et les tuteurs PRO-FLE constituent un 
binôme opérationnel compétent pour mettre en œuvre le plan de démultiplication de la 
formation régionale des professeurs au sein des Instituts de perfectionnement pédagogique. 
 
Partenaires : l’Ambassade de France, le Ministère de l’éducation et de la science, les Instituts 
de perfectionnement pédagogique 
 
Opérateurs techniques : Institut français d’Ukraine (opérateur principal), Institut français de 
Paris (fournisseur d’IFprofs), CIEP/CNED ((pôle d’expertise et fournisseur de PRO-FLE), 
Hachette FLE (éditeur du manuel utilisé), TSP KIEV BOOK CENTRE (distributeur du 
manuel) 
 

                                                             
1 « Les Loustics A1.1 », Hugues Denisot, Marianne Capouet, Hachette FLE, Paris. 
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Annexe 14 – Programme de formation – août 2017 
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Annexe 15 – Programme de formation – novembre 2017 

 
 
 

Programme du lundi 20 novembre 2017 
Rencontre PRO FLE 

Horaires Sujet Points abordés Questions à poser 

10h00-
12h30 

PRO FLE : Bilan 
et perspectives 

- Bilan sur la session 
d’automne.  

- Ouverture à de nouveaux 
publics :  

Les universités, les AF, les 
écoles privées, Nouvelle Ecole 
Ukrainienne, les oblats 
restants… 
- PRO FLE + 
Présentation de la formation : 
les changements en 2018 

Le réseau PRO FLE  
- Comment communiquent-ils 

entre professeurs ?  
- Connaissent-ils des professeurs 

intéressés par la formation ? 
- Quels sont les oblasts n’ayant 

plus d’éventuels stagiaires ? 
- Comment former les nouveaux 

groupes ?  
- Les tuteurs peuvent-ils prendre 

en charge un nouvel oblast ? 
quelle en serait la 
rémunération ? 

12h30-
13h30 

Déjeuner 

13h30-
16h00 

Nouvelle Ecole 
Ukrainienne  
  
+ 
 
Formation 
d’enseignant 

- Présentation pédagogique 
de Nouvelle Ecole 
Ukrainienne, des outils et 
de la plateforme IFprofs. 

- Présence de Mme 

Kovalenko du Ministère de 

l’Education National 

- De tuteur PRO FLE à 
formateur d’enseignant : 
Implication des tuteurs 
dans le projet et 
présentation des outils du 
British Council pour les 
guider. 
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Annexe 16 – Programme de formation – février 2018 

 
 
Formation assurée par Marianne Capouet, formatrice et co-auteure du manuel Les Loustics 
 
Mercredi 14 février 2018 (formateurs-tuteurs PRO FLE) 
10h-13h 
Réflexion autour du plan de formation continue 2018-2019 
14h-17h 
Préparation de l’observation et des entretiens dans les écoles pilotes 
 
Jeudi 15 février 2018 (formateurs + professeurs) 
10h-13h 
Progression des apprentissages avec la méthode Les Loustics. Retour d’expériences 
14h-17h 
Théorie des intelligences multiples 
 
Vendredi 16 février 2018 (professeurs des écoles pilotes) 
10h-13h 
Intelligences multiples / atelier pratique 
14h-17h 
Quand et comment aborder l’écrit ?  
Présentation du protocole d’observation 
 
 

THEMES DEVELOPPES DURANT LA SESSION 
 

LA METHODE DES LOUSTICS                                                                                                                  
Présentation des 3 niveaux des Loustics afin de bien comprendre la progression de la méthode. Au travers de 
séquences filmées, il sera montré que les projets sont un moment clé de chaque unité.  
 
ECHANGES IMPRESSIONS                                                                                                                            
Moment d’échanges afin de prendre connaissance des impressions de chacun et afin de répondre aux 
questions tout au long de la formation (problèmes rencontrés, difficultés dans la réalisation de certaines 
activités…. Planification des leçons) 
 
LA THEORIE DES INTELLIGENCES MULTIPLES                                                                                       

Développement de cette thématique avec la méthode des Loustics qui intègre les intelligences multiples dans 

l’apprentissage du français comme langue étrangère. La théorie des intelligences multiples suggère qu'il existe 

plusieurs types d'intelligence chez l'enfant d'âge scolaire et aussi, par extension, chez l'adulte. Cette théorie fut 

pour la première fois proposée par Howard Gardner en 1983.  

 

QUAND ET COMMENT ABORDER L’ECRIT ? 

Il n’y a pas d’inconvénients à apprendre, à lire avec deux ou plusieurs langues. La méthode gestuelle Borel-

Maisonny est une méthode d’apprentissage de la lecture. A l’origine, c’est un ensemble de gestes ayant pour 

but de faciliter l’entrée dans le langage et qui utilise le canal visuel. Il s’agit de gestes symboliques utilisés au 

cours de l’apprentissage de la lecture.  Il y a un geste par son et non par graphie. Exemple : Il y a un geste pour 

le son O. Le même geste vaut pour les différentes graphies au, eau, os, ot, aut, aud, aux, ault, eaux 

Durant cet atelier, nous verrons comment cette méthode originale, très simple à utiliser et à mettre en 

pratique en classe est un bel outil pour aborder et faciliter l’écrit en complément avec Les Loustics. 
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Annexe 17 – Formation PROFLE+ / Nouvelle école ukrainienne 

 
 

Journée de travail avec les tuteurs PROFLE – 14/02/2018 
 

Matinée :  
PRO FLE + et dispositif de formation des professeurs de la « Nouvelle école ukrainienne ». 

 
 
En amont de la formation les tuteurs auront parcouru PROFLE+ afin de pouvoir faire part au groupe 
de quelques remarques.  
 

1. Présentation du cadre général de formation des professeurs dans le cadre de la nouvelle 
école ukrainienne (en ukrainien, Oksana Kovalenko) 
 

2. Echange sur l’évolution de PRO FLE vers PROFLE+ Recueil de premières remarques 
 

3. Elaboration d’un dispositif de formation pour les professeurs de la « Nouvelle école 
ukrainienne » à partir des données suivantes (travail par groupe) 

• La prise en considération du type de public (professeurs de NEU intervenant auprès 
de classes de 1ère année) 

• Les nouveaux programmes fournis par le ministère 

• Le détail des modules et séquences qui constituent le parcours découverte PROFLE+   
 

On attendra ici des propositions claires, relatives aux domaines de l’ingénierie de la formation et de la 

pédagogie.  

 
4. Mise en commun des dispositifs pensés par les différents groupes 

 

Après-midi :  
Evaluation des dispositifs mis en place sur l’année 2017-2018 dans le cadre de la « Nouvelle école 
ukrainienne » 

 
1. Présentations :  

• Du protocole d’évaluation 

• Des outils d’évaluation 
 
2. Travail sur la  planification et l’organisation des temps d’évaluation 

• Calendrier 

• Qui fait quoi ?  

• Check-list : Que faire en amont et en aval de ces moments ? (à élaborer) 
 
3. Travail sur l’attitude de l’évaluateur.  

• Remue-méninges sur les attitudes à avoir vs. à éviter en tant qu’évaluateur 
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Annexe 18 – Plan de formation proposé pour 2018-2019 

 
 
Dans le cadre de la formation des professeurs de français d’Ukraine, dans le contexte de mise en 
place de la nouvelle école ukrainienne, en lien avec le Ministère de l’éducation et de la science 
d’Ukraine, l’Ambassade de France et son opérateur l’Institut français d’Ukraine mettent à disposition 
des Académies et des Instituts des outils de formation des professeurs de français sur un principe 
alliant stage en présentiel et formation à distance. Les objectifs ont été présentés par le Ministère de 
l’éducation et de la science d’Ukraine par ordonnance n°208 du 27 février 2018. Le présent 
document vise à préciser certains aspects pratiques de ce que l’Institut français d’Ukraine 
recommande pour la formation des professeurs de français qui enseigneront en première classe dès 
la rentrée 2018.  
 

 Professeurs concernés 

Stage 1 jour au minimum (5h), en présentiel, en mai-juin : 
Nouveaux standards et nouveaux programmes, enseignement 
précoce, approche ludique, intelligences multiples 

Ne sont pas concernés les 
professeurs qui ont fait 

partie du projet pilote durant 
l’année 2017-2018 

Parcours PROFLE+ découverte, (6h), en ligne, en autonomie : 
Développer ses compétences d’enseignant 

Ne sont pas concernés les 
professeurs qui ont déjà suivi 

PROFLE ou le parcours 
découverte PROFLE+ 

Stage 1 jour (5h), en présentiel, avant fin septembre : Développer 
ses compétences d’enseignant, retour sur le parcours PROFLE+ 
découverte, et accès au module Construire une unité didactique 

Ne sont pas concernés les 
professeurs qui ont déjà suivi 

PROFLE 

Formation en ligne sur le module Construire une unité didactique 
(40h), tutorée à distance par le tuteur PROFLE+, 4 mois d’accès à 
la plateforme 

Ne sont pas concernés les 
professeurs qui ont déjà suivi 

PROFLE 

Stage 1 jour (5h), en présentiel, décembre-janvier : bilan de 
formation sur le module 

Ne sont pas concernés les 
professeurs qui ont déjà suivi 

PROFLE 

 
A l’issue de ces formations, pour l’année 2018, le professeur aura effectué plus de 60 heures 

de formation. Les stagiaires seront alors invités à poursuivre sur les modules PROFLE+ suivants en 
2019. L’acte de formation s’inscrit dans un processus long et non pas dans l’instantané. Par ailleurs 
d’autres actions de formation sont proposées par l’Institut français d’Ukraine qui offrent d’autres 
opportunités (journée régionale 2.0, stages en France, stages thématiques…). Les quatre modules 
(160h) ne peuvent pas être réalisés sur un ou deux mois ni même six mois. PROFLE+ est conçu pour 
soutenir la formation des professeurs dans la durée, a fortiori au minimum sur deux ans. C’est une 
conception du processus de formation qui s’appuie sur les recherches dans ce domaine et montre 
que les formations ponctuelles sont moins efficaces, qu’il convient de donner du temps au 
professeur pour murir et changer ses pratiques, par un aller-retour la formation et la pratique de 
classe. Ce temps long permet par ailleurs aux professeurs de développer des compétences 
numériques et de perfectionner son français. 

 
Les formateurs/tuteurs PROFLE+ ont été formés à la mise en œuvre de ces formations. La 

mise en place de la formation doit se faire dans un dialogue compréhensif entre l’Académie/Institut, 
le méthodiste et le formateur/tuteur PROFLE+. Le cas échéant, en particulier pour le cas des 
formateurs moins expérimentés dans l’enseignement des enfants, il peut être judicieux de faire 
appel, sur la base du volontariat, aux professeurs de français du projet pilote 2017-2018 qui pourront 
présenter des activités aux stagiaires sous forme de Master Class.  
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Par exemple la formation pourrait prendre la forme suivante : 
Présentation des Nouveaux standards et programmes 
Atelier de réflexion sur l’enseignement précoce  
Master Class : Approche ludique en classe de langue 

Master Class : Intelligences multiples 

Atelier d’inscription guidée au parcours PROFLE+ découverte  
 
A partir du jour de l’inscription au parcours PROFLE+ découverte, les stagiaires bénéficient 

d’un mois d’accès à la plateforme et suivent le programme en autonomie en ligne. Ils envoient au 
tuteur un travail de mi-parcours et un travail de fin de parcours. A partir de septembre 2018 les 
professeurs ayant suivi avec succès le parcours PROFLE+ découverte rejoindront donc le programme 
PROFLE+ en version tutorée (accès au module Construire une unité didactique). Il faudra être attentif 
à ce que les professeurs concernés soient capables de réaliser ces formations à distance. Notre 
expérience montre que se former en ligne est difficile pour un professeur.  

 
S’agissant des coûts de formation, l’Institut français d’Ukraine prend en charge la mise à 

disposition gratuite de la plateforme (qui équivaut à un coût de 56€/module/professeur) et la 
formation des formateurs. L’organisation des stages, le repérage des professeurs et le paiement des 
formateurs sont à la charge des Académies/Instituts comme c’est le cas dans le projet PROFLE depuis 
sa mise en place en 2016. 
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Annexe 19 – Programme de formation – juin 2018 

 

Stage en présentiel pour les professeurs enseignant le français en 1ère année 
à partir de la rentrée 2018 

 
 
Le stage s’effectue dans le cadre de la formation PROFLE+, parcours découverte pour les professeurs 
qui enseigneront le français en 1ère année à partir de la rentrée 2018. Entre avril et août 2018, sera 
organisé un rassemblement d’une durée minimale de 5 heures sur une ou plusieurs journées avec les 
professeurs préalablement identifiés. 
 
Afin d’accompagner dans l’organisation de cette/ces journée(s), l’Institut français d’Ukraine et 
l’ambassade de France en Ukraine proposent 5 contenus de formation listés ci-dessous : 

- Atelier de réflexion : Nouveaux standards. 
- Atelier de réflexion : Enseignement précoce. 
- Master Class : Approche ludique en classe de langue. 
- Master Class : Intelligences multiples. 
- Inscription guidée au parcours découverte de PROFLE+ 
 

1. Atelier de réflexion : Nouveaux standards 
A partir des outils mis à disposition des formateurs lors des formations 2017-2018, notamment les 
différents documents réunissant le programme de la réforme, à retrouver sur IFprofs.  
 
2. Atelier de réflexion : Enseignement précoce 
Cet atelier propose d’aborder avec le groupe les différentes notions qu’englobe l’enseignement précoce 
(le public, ses différentes caractéristiques, l’approche ludique). L’objectif est d’amener les professeurs 
à partager leur méthode d’enseignement, leur expérience et d’innover pour se diriger vers une 
approche plus ludique et adaptée à un public précoce. 
 
3. Master Class : Approche ludique 
Idées de jeux courts à mettre en place avec les professeurs pour comprendre la dynamique que doivent 
avoir les cours de français et les objectifs d’une approche ludique. Puiser dans le fond de proposition 
sur IFprofs et dans les propositions de Marianne Capouet, auteur du manuel les Loustics. L’objectif est 
que les professeurs comprennent l’importance de cette approche en classe et de sortir d’une approche 
centrée sur l’étude de la langue. 
 
4. Master Class : Intelligences multiples 
Utiliser la documentation fournie par Marianne Capouet, co-auteure du manuel Les Loustics. Conseil 
de démarrage : faire le test avec le groupe, dans une démarche de mise en activité. 
 
5. Atelier : Découverte du programme PROFLE+ 
Cet atelier a pour but d’anticiper les éventuelles difficultés auxquelles pourraient être confrontées les 
professeurs du groupe durant la formation en ligne. Procéder aux inscriptions découverte PROFLE+, 
lors de l’atelier, afin de préparer les professeurs à la formation sur la plateforme en autonomie. 
A partir du jour de l’inscription au module 1 (Faire évoluer ses connaissances et ses pratiques) du 
parcours découverte, les professeurs bénéficient d’un mois d’accès à la plateforme du CNED. Deux 
travaux intermédiaires sont proposés par mail : à mi-parcours et en fin de parcours, ce qui permettra 
aux formateurs d’évaluer la capacité des stagiaires à suivre le module dans son intégralité inscription 
au parcours standard de la formation PROFLE+ module 2 en septembre 2018). 
Durée recommandée : 1 heure pour l’atelier parcours découverte en guise de préparation des 
professeurs. 
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Annexe 20 – Présentation de PROFLE+ 

 
PROFLE+ est un outil numérique de professionnalisation en FLE - Français Langue Étrangère - conçu 
et exploité par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP, Sèvres, France) et le Centre 
National d’Enseignement à distance (CNED, Poitiers, France), et diffusé dans le monde par le 
Ministère français des Affaires étrangères, les Ambassades de France, les Instituts Français et les 
Alliances françaises. Ce programme de formation est conforme aux nouveaux standards ukrainiens 
en matière d’enseignement des langues. 
 
Cette formation à distance, d’une durée complète de 160 heures, vise à : 

▪ développer les compétences de l’enseignant ; 

▪ faciliter la mise en application des principes pédagogiques décrits dans le Cadre européen 

commun de référence pour les langues ; 

▪ améliorer la qualité de l’enseignement / apprentissage du français en offrant des outils et un 
cadre de réflexion conduisant les professeurs à choisir, dans leur classe, les démarches les 
plus efficaces pour favoriser l’apprentissage ; 

▪ renforcer la motivation des enseignants et celle des apprenants. 
 
PROFLE+ est composé de quatre modules de quarante heures sur quatre mois chacun, centrés sur 
des tâches professionnelles : 
 
Module 1 – Développer ses compétences d’enseignant 
Module 2 – Construire une unité didactique 
Module 3 – Piloter une séquence pédagogique 
Module 4 – Évaluer les apprentissages 
Formation interactive, l’enseignant acquiert ou renforce ses compétences professionnelles en 
réalisant différentes activités en autonomie ou avec l’aide d’un tuteur. Un parcours initial de 6 
heures non tutoré permet de découvrir chaque module. La formation comprend pour chaque 
module : 
❖ un stage en présentiel en groupe avec le tuteur PROFLE+ à l’Institut de perfectionnement 

pédagogique régional, 5h au début et 5h à la fin du module  
❖ 40 heures à distance (en ligne via la plateforme numérique PROFLE+) :  

➢ En autonomie  
■ 6 séquences d’activités autocorrectives à partir de documents textuels et 

audio 
■ 1 dossier d’activité de mise en situation guidée 

➢ Accompagné par le tuteur  
■ évaluation personnalisée du dossier de mise en situation 
■ échanges individuels en cas de difficulté méthodologique ou pédagogique 
■ animations pédagogiques de groupe sur le forum de la plateforme 

 
Une attestation des compétences acquises (passeport de compétences) et un certificat sont 
délivrés à chaque stagiaire ayant suivi la totalité d’un module de perfectionnement. 
La formation PROFLE+ est officiellement reconnue par le Ministère de l’Education et de la Science 
d’Ukraine et développé par l’Ambassade de France/Institut français d’Ukraine avec les Instituts de 
perfectionnement pédagogique régionaux. 
 
Calendrier PROFLE+ 2018 
Groupe  A 
Liste Groupe A 

▪ novembre 2017 à mars 2018 : module “Piloter”, formation à distance de 40h sur la 
plateforme 
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▪ mars 2018 : stage en présentiel (5h) de fin de module à l’Institut de perfectionnement 
pédagogique régional 
 

Groupe B 
Liste Groupe B 

▪ mars 2018 : module “Évaluer” ou “Piloter” selon les oblasts, stage en présentiel (5h) au 
début de la formation à distance, à l’Institut de perfectionnement pédagogique régional 

▪ mars à juin 2018 : formation à distance de 40h sur la plateforme 

▪ juin 2018 : stage en présentiel (5h) de fin de module à l’Institut de perfectionnement 
pédagogique régional 
 

Groupe C 
Professeurs enseignant le français en 1ère année à la rentrée de septembre 2018 
Liste à préciser avec les Instituts de perfectionnement pédagogique 

▪ fin avril 2018 : stage en présentiel (5h) à l’Institut de perfectionnement pédagogique 
régional : contenus généraux, nouveaux standards, enseignement précoce, approche 
ludique, intelligences multiples 

▪ mai-juin 2018 : module « Développer ses compétences d’enseignant », formation à distance 
de 6 heures  

 
Groupe D 
Professeurs enseignant le français en 1ère année à la rentrée de septembre 2018 (liste Groupe C) 
Professeurs de français, sur appel à candidature, base volontaire 

▪ sept-octobre 2018 : stage en présentiel (5h) au début de la formation à distance, à l’Institut 
de perfectionnement pédagogique régional  

▪ octobre 2018 à janvier 2019 : formation à distance de 40h sur la plateforme 

▪ janvier 2019 : stage en présentiel (5h) de fin de module à l’Institut de perfectionnement 
pédagogique régional 

 
Descriptif des modules 

 
Module 1 – Développer ses compétences d’enseignant 
Séquence 1 - Faire évoluer ses connaissances et ses pratiques - DECOUVERTE 
Objectif 1 - Rechercher et analyser les textes de références 
Objectif 2 - Mettre en regard théories et pratiques -DEVCOUVERTE 
Séquence 2 - Établir un contrat pédagogique 
Objectif 1 - Enoncer des objectifs pédagogiques 
Objectif 2 - Justifier ses choix pédagogiques 
Séquence 3 - Préparer les actions pédagogiques 
Objectif 1 - Exploiter les outils pédagogiques 
Objectif 2 - Formuler des informations pédagogiques 
Séquence 4 - Favoriser la communication dans la classe 
Objectif 1 - Prendre la parole face à un public d'apprenants 
Objectif 2 - Interagir avec les apprenants 
Séquence 5 - Faciliter l'action pédagogique 
Objectif 1 - Analyser les publics 
Objectif 2 - Utiliser du matériel et des outils à des fins pédagogiques 
Séquence 6 - S'impliquer et évoluer professionnellement 
Objectif 1 - Mutualiser des pratiques pédagogiques 
Objectif 2 - Mener des projets professionnels 
 
Module 2 – Construire une unité didactique 
Séquence 1 - Définir les besoins des apprenants 
Objectif 1 - Faire un inventaire des compétences attendues 
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Objectif 2 - Déterminer les objectifs pédagogiques 
Séquence 2 - Structurer une unité didactique 
Objectif 1 - Faire une analyse pré-pédagogique 
Objectif 2 - Elaborer une fiche pédagogique 
Séquence 3 - Faire accéder au sens 
Objectif 1 - Faire émettre et vérifier des hypothèses 
Objectif 2 - Elaborer des activités de compréhension 
Séquence 4 - Faire repérer et conceptualiser 
Objectif 1 - Constituer un corpus 
Objectif 2 - Guider la formulation de la règle 
Séquence 5 - Faire systématiser 
Objectif 1 -  Contextualiser une activité ou un exercice 
Objectif 2 - Mettre en œuvre une activité ou un exercice 
Séquence 6 - Faire produire 
Objectif 1 - Concevoir une activité de production 
Objectif 2 - Mettre en œuvre une activité de production 

 
Module 3 – Piloter une séquence pédagogique 
Séquence 1 - Centrer l'apprentissage sur l'apprenant 
Objectif 1 - Opter pour une approche centrée sur l'apprenant 
Objectif 2 - Opter pour une approche favorisant l'autonomie de l'apprenant 
Séquence 2 - Introduire l'authentique et l'interculturel 
Objectif 1 - Constituer une banque de données de documents authentiques 
Objectif 2 - Opter pour une pédagogie interculturelle 
Séquence 3 - Optimiser la communication 
Objectif 1 - Adopter des techniques de communication 
Objectif 2 - Mettre en œuvre des stratégies de communication 
Séquence 4 - Animer des séquences pédagogiques 
Objectif 1 - Gérer un groupe 
Objectif 2 - Gérer le travail de classe 
Séquence 5 - Développer la dynamique de groupe 
Objectif 1 - Concevoir des activités pour faire naître le groupe 
Objectif 2 - Concevoir des activités pour unir le groupe 
Séquence 6 - Mettre en œuvre des moyens pour motiver 
Objectif 1 - Concevoir des activités à enjeu non linguistique 
Objectif 2 - Concevoir des activités de créativité 
 
Module 4 – Évaluer les apprentissages 
Séquence 1 - Définir les contenus de l'évaluation 
Objectif 1 - Intégrer l'évaluation dans le processus d'enseignement/apprentissage 
Objectif 2 - Adopter des outils pour définir les contenus de l'évaluation 
Séquence 2 - Objectiver l'évaluation 
Objectif 1 - Mettre en œuvre une évaluation motivante 
Objectif 2 - Adopter des outils pour objectiver l'évaluation 
Séquence 3 - Adopter une démarche formative 
Objectif 1 - Mettre en œuvre une pédagogie de la réussite 
Objectif 2 - Mettre en œuvre une pédagogie de l'erreur 
Séquence 4 - Prendre une décision 
Objectif 1 - Définir des paramètres d'évaluation 
Objectif 2 - Établir un verdict 
Séquence 5 - Orienter 
Objectif 1 - Concevoir un questionnaire d'auto-évaluation 
Objectif 2 - Concevoir des activités d'évaluation initiale 
Séquence 6 - Vérifier les acquis 
Objectif 1 - Concevoir des activités de compréhension pour une évaluation sommative 
Objectif 2 - Concevoir des activités de production pour une évaluation sommative 


